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Usine de pylônes - Deoli
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Nous touchons les vies
dans tous les coins
Transmission et
Distribution
Constructions
civiles
Postes
Chemins de fer
Poteau et
éclairage
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Sur
Transrail
Transrail Lighting Limited est un des principaux fournisseurs de solutions d’infrastructure clés en main, avec
un riche passé de plus de trois décennies, et continue d’être un partenaire EPC privilégié, répondant aux
besoins des clients du monde entier. Nous fournissons des solutions complètes “clés en main”, avec une
présence dans les domaines du transport et de la distribution d’électricité, des poteaux et de l’éclairage, des
postes, des chemins de fer et de la construction civile. Nous tirons notre force de nos unités de fabrication de
pylônes et de conducteurs à grande échelle et modernes, ainsi que de notre station d’essai de pylônes.

Notre expertise
Conception, essais, fabrication, fourniture de
matériaux, construction et mise en service
dans tous nos secteurs d’activité.

Capacités d’essai
des pylônes
Notre station d’essai de pylônes est
soutenue par une équipe multidisciplinaire
d’ingénieurs spécialisés, des logiciels
sophistiqués et un banc d’essai gigantesque.
Nous avons virtuellement testé toutes sortes
de pylônes de transmission utilisés dans
diverses régions du monde par des services
publics.

Notre empreinte
Nous sommes un acteur mondial présent
dans 43 pays, notamment en Afrique, en Asie,
en Europe et en Amérique.

Nos normes de qualité
et de sécurité
Les normes de qualité les plus élevées
garantissent que nous fournissons des produits
et des services de la plus haute qualité, qui
sont appréciés par nos prestigieux clients. Chez
Transrail, nous favorisons un environnement de
travail sûr et sécurisé en adhérant aux normes
internationales de sécurité les plus strictes.

Nos compétences en matière
d’ingénierie de conception
Le centre de conception interne assure un approvisionnement
continu en conceptions innovantes et rentables dans nos
secteurs d’activité. La combinaison parfaite de notre équipe
compétente avec des technologies de conception de
pointe, des capacités de conception inégalées.

Notre accréditation
Nous sommes certifiés ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 et ISO 45001:2018. Cela assure un
engagement de qualité exceptionnel, une gestion
environnementale et la sécurité des employés.
Nos ateliers sont certifiés CE. Nos installations
d’essai de pylônes et de conducteurs ont
également été accréditées par le “National
Accreditation Board for Testing and
Calibration Laboratories (NABL)”.
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Sur Transrail (suite...)
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Amériques

Europe

1.
2.
3.
4.
5.

9. Finlande
10. Pologne
11. Suède

Canada
6. Équateur
États-Unis
7. Bolivie
République dominicaine 8. Chile
Guatemala
Nicaragua

Afrique

38

43

41

40
42

12. Algérie
13. Mali
14. Benin
15. Burkina Faso
16. Gambia
17. Togo

24. Gabon
25. Rwanda
26. Tanzanie
27. Zambie
28. Mozambique
29. Botswana

35. Oman
36. Nepal
37. Bhoutan
38. Bangladesh
39. Inde

40. Sri Lanka
41. Philippines
42. Indonésie
43. Thaïlande

Asie
30. Afghanistan
31. Jordan
32. Koweït
33. Qatar
34. EAU

* Jusqu’en janvier 2020

18. Nigeria
19. Ghana
20. Libéria
21. Éthiopie
22. Somalie
23. Kenya
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Nos Secteurs
d’activité
Nous sommes une société d’infrastructure
intégrée qui offre des solutions de qualité dans
les domaines de l’électricité, de la recherche et
du développement, des postes, des chemins
de fer, des infrastructures de poteaux et
d’éclairage et de la construction civile.

Transmission &
Distribution

Construction
civile

Poteau et
éclairage

Postes

Chemins de
fer

05
Transrail Lightning Limited

Nos secteurs d’activité

Transmission & Distribution

Un bilan impeccable
en matière de qualité
et d’exécution
La transmission et la distribution (T&D) est
un secteur essentiel de Transrail Lighting
Limited. Nous nous occupons de la
conception, de la fabrication, des essais, de
l’installation et de la fourniture de structures
en acier galvanisé pour la transmission
et la distribution. Nous disposons d’un
service interne de conception, d’essai et
de fabrication, géré par une solide équipe
de personnel de gestion et de supervision
compétent.
Nous avons maintenu un historique de
réussite dans l’exécution de projets de lignes
de transmission complexes. Nous continuons
d’avoir une présence dominante dans le

765 kV DC Ariyalur Tiruvalam TL

800 & 765

kV

Lignes de transmission construites

secteur de la T&D et des partenariats solides avec
des clients de renom. Nous avons démontré notre
expertise en réalisant des projets ambitieux sur des
terrains et dans des environnements variés.
Notre expérience éprouvée du travail sur le terrain,
nos solides capacités de gestion de projets,
nos excellentes capacités de conception et
d’ingénierie, notre équipe dévouée et talentueuse
et notre réseau solide et fiable de sous-traitants, de
fournisseurs et de vendeurs sont les facteurs clés
de la création de valeur.
Nous avons un historique de construction:
z

z

Lignes de transmission de plus de.


5,430 CKM - 765 kV / 800 kV



11,940 CKM - 400 kV



10,930 CKM - below 400 kV

Lignes de distribution de plus de 21000
CKM en mars 2020.
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Nos secteurs d’activité

Postes

De solides
capacités intégrées
Nous avons développé des capacités pour exécuter
une variété de configurations de postes jusqu’à 400
kV, à la fois en AIS et SIG. Nous avons mené à bien
plusieurs projets de postes EPC en Inde et des projets
intégrés de postes et de transmission en Afrique.
Nos projets intègrent la conception et l’ingénierie,
l’approvisionnement, la fourniture, l’installation et la
mise en service.
Nous avons établi des références pour une exécution
sans faille des projets de sous-stations, comme en
témoigne la mise en service réussie des projets de
postes en Inde et en Afrique. Nous avons également
établi une association stratégique avec les principaux
acteurs du secteur pour faire une incursion dans
les postes SIG, en apportant une expérience et des
connaissances éprouvées à nos solutions.

400

kV

Capacités des Postes

Poste de 220/132/33 kV à Kawardha
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Nos secteurs d’activité

Chemins de fer

Un précieux partenaire
de solutions pour les
chemins de fer
200

TKm

Électrification des chemins de fer

Électrification ferroviaire de Katni - Singrauli

Nous réalisons des projets ferroviaires pour
l’électrification, le terrassement, la signalisation et
les télécommunications, entre autres. Nous avons
renforcé nos compétences et nos offres pour répondre
aux besoins civils et électriques de l’industrie
ferroviaire.

Fabrication de portails ferroviaires pour le métro de Nagpur
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Nos secteurs d’activité

Poteau et éclairage

Parmi les meilleurs
fournisseurs de poteaux et
de solutions d’éclairage
Transrail Lighting est l’un des noms les plus
importants et les plus reconnus dans le secteur des
infrastructures d’éclairage. Nous avons une longue
histoire de succès dans le domaine des solutions
d’éclairage, avec la vision d’être à l’avant-garde de
solutions innovantes et viables. Nous excellons
dans la conception de structures de poteaux
pour diverses applications telles que les mâts de
grande hauteur, les lampadaires, les monopoles
de distribution et les mâts de stade, entre autres.
Nous nous sommes engagés à respecter les
normes de qualité et de performance les plus
élevées. Nos poteaux sont structurellement conçus
selon des spécifications strictes qui respectent ou
dépassent les normes mondiales.

Notre gamme de produits

Poteaux fournis à la ville de GIFT

Poteaux d’éclairage public

Pôles de circulation

Mâts de stade

Structures Derrick/Flare

Poteaux de surveillance / CCTV

Mâts hauts

Poteaux de distribution

Structures de portique
de signalisation

Monopôles de transmission

Monopôles de télécommunications
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Nos secteurs d’activité

Construction civile

Un partenaire EPC fiable
pour les projets de
construction civile difficiles
Chez Transrail, nous avons pour objectif
de devenir une entreprise d’infrastructure
intégrée. Notre solide lignée de gestion
de projets nous permet d’offrir qualité et
efficacité. Notre activité de construction civile
englobera les ponts, les routes surélevées,
les tunnels, les bâtiments commerciaux et
industriels et d’autres formes d’infrastructure.

10.20

KM

De Construction du plus
long pont fluvial de l’Inde

Image à des fins de représentation

En témoignage de l’attention que nous portons
à ce secteur d’activité, nous avons déjà obtenu
quelques projets parmi lesquels nous avons
également été récompensés pour la construction
du plus long pont fluvial de l’Inde.
Notre activité civile comprend la pose de voies
ferrées, de routes et de ponts surélevés, la
distribution d’eau et les bâtiments commerciaux et
industriels.
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Nos
Unités de fabrication
Transrail est un centre de fabrication
de solutions intégrées.

Pylônes
Lieux

Vadodara, Inde

Conducteurs

Poteaux

Silvassa, Inde

Silvassa, Inde

2007

2010

60,000

25,000

Deoli, Wardha, Inde
Année d’établissement

1994
2010

Capacité de fabrication
(Tonnes/par an)

36,000
65,000

Usine de pylônes - Vadodara

Usine de poteaux

Usine de conducteurs

Usine de galvanisation - Deoli
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Station d’essai
de pylônes
Nous disposons d’une installation de test de pylônes à la pointe de la
technologie, entièrement automatisée avec la technologie logicielle SCADA
(Supervisory Control & Data Acquisition). Nous avons conçu et testé plus de
400 types de pylônes jusqu’à 800 kV pour nos clients indiens et internationaux.

L’installation d’essai peut tester des pylônes
d’une hauteur maximale de 85 m (280 pieds),
d’une largeur de base maximale de 30 m
(100 pieds) avec des combinaisons de charge
multiples jusqu’à 63 numéros.

Nous avons testé des pylônes pour nos clients
dans le monde entier, notamment au Canada, au
Mexique, en Malaisie, en Italie, au Botswana, au
Nigeria, en Éthiopie, au Mozambique, en Thaïlande
et en Inde.

Banc d’essai de pylône - Deoli

Centre de R&D

Notre capacité à tester des pylônes autoportants
jusqu’à 1200 kV, des pylônes haubanés jusqu’à 735
kV et des monopoles de transmission jusqu’à 500
kV ajoute à nos compétences.

Salle de
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Notre
Équipe de gestion

D.C. Bagde
PDG

Yogesh Kripalani
COO - Affaires internationales

D. Suryanarayana
COO - Entreprises nationales

Randeep Narang
DG & DMD

M. Jayaram
COO - Construction civile

Rajesh Neelakantan
Directeur financier

Hemant Kumar Jain
Président - Poteaux & Eclairage

Nos
Partenaires
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Contacter

Siège social
Transrail Lighting Limited
A Wing, 5th Floor, Fortune 2000,
Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai – 400051, India
Tél: +91-22-6197 9600
Fax: +91-22-6197 9666
Site web: www.transrail.in
Email: enquiry@transraillighting.com

Unités de fabrication
Usine de Deoli (Pylône)
B-1/1,
MIDC Growth Centre,
Deoli, Wardha – 442101,
Maharashtra, India

Usine de Vadodara (Pylône)
Vadadla, Jarod-Samlaya Road,
Taluka – Savli,
Vadodara – 391520,
Gujarat, India

Tél.: +91-7158 203308/9

Tél.: +91- 787 4798 535

Usine de Silvassa (Conducteur)
Survey No.:178/182,
Village – Amboli,
Silvassa – 396230,
(D&NH), India

Usine de Silvassa (Poteaux)
Survey No. 227,
Khanvel-Khardi Road,
Village – Khardi, Silvassa – 396230,
(D&NH), India

Tél.: +91-260-3086 305

Tél.: +91-260-2641 666

www.transrail.in

